
 

 

Paris, le 17 juin 2016 

 

Chers Camarades, 

Les positions prises par les Confédérations FO et CGT, les organisations FSU et SOLIDAIRES, l’UNEF, 

l’UNL et la FIDL de poursuivre toutes les actions engagées contre la loi VALLS-GATTAZ-BERGER 

conduisent ces dernières à appeler à poursuivre cette mobilisation. 

Elles appellent à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations les 23 et 28 juin 2016. 

Pour leur part, les URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et les organisations de jeunes UNEF – FIDL – 

UNL se sont réunies le 16 juin 2016. 

Elles se félicitent de l’énorme mobilisation du 14 juin 2016 avec la grève interprofessionnelle dans les 

entreprises et la manifestation réunissant 1 million de manifestants à Paris. C’est une amplification 

considérable de ce qui a été engagé depuis le 9 mars 2016. 

Les déclarations du Président de la République et du premier Ministre qui consistent à rendre 

responsables les manifestants et les services d’ordre des organisations syndicales, sont intolérables. 

La responsabilité entière repose sur le gouvernement qui n’accepte pas de retirer le projet de loi et 

qui entretient le doute sur le comportement de nos services d’ordre. 

Ils sont responsables des consignes qu’ils donnent aux forces de police. Ils sont responsables des 

dégradations qui surviennent en marge des manifestations et qui sont le fait de « bandes de 

casseurs » dont on ne sait par qui ils sont commandités. 

En tous les cas, ces casseurs permettent aujourd’hui au Président et au premier Ministre d’annoncer 

qu’ils pourraient interdire les manifestations. Ça c’est ambigu ! 

Les URIF ont donc décidé d’amplifier encore les actions. 

Interdiction ou pas, elles s’opposent à la remise en cause de la démocratie qui conduit à interdire les 

manifestations et demain le droit de grève. 

Elles appellent toutes leurs structures à la grève interprofessionnelle et à la manifestation du 23 juin 

2016 pour obtenir le retrait du projet de loi. 

La manifestation du 23 juin 2016 partira à 14H00 de la place de la Bastille pour se rendre place de la 

Nation. 

L’ordre du cortège : FO – JEUNES – SOLIDAIRES – FSU - CGT 

La manifestation du 28 juin 2016 partira de la place de la Nation à 14H00 pour se rendre place d’Italie 

L’ordre du cortège : CGT – JEUNES – FO – SOLIDAIRES - FSU 

D’autre part, les URIF et les organisations de jeunes organiseront 2 votations citoyennes : la première 

se tiendra le 21 juin 2016 de 7H à 9H30 sur le parvis de la gare Saint Lazare – la seconde se tiendra le 

27 juin 2016 de 7H à 9H30 sur le parvis de la gare du Nord. 

Union Régionale FORCE OUVRIERE 

Ile-de-France 

NNNOOONNN   AAA   LLLAAA   CCCAAASSSSSSEEE   

DDDUUU   CCCOOODDDEEE   DDDUUU   

TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   !!!    

RRREEETTTRRRAAAIIITTT   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   

DDDEEE   LLLOOOIII    !!!    



Il a été également prévu qu’une conférence de presse aura lieu le 22 juin 2016 au siège de l’URIF 

CGT. 

Nous reprendrons contact avec l’ensemble de nos structures pour la préparation de toutes ces 

actions qui entrent dans toutes les prises de positions des confédérations et organisations 

nationales. 

Il s’agit de poursuivre la lutte. Les déclarations gouvernementales, la remise en cause des libertés 

fondamentales démontrent que ce gouvernement est aux abois. 

Il doit retirer sa loi ! 

PLUS QUE JAMAIS MOBILISATION ! 

131, rue Damrémont 75018 PARIS 

 Tél : 01.80.50.12.10 -  Fax : 01.80.50.12.19 -  E-mail : contact@urif-fo.net 


